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Objectif du Blog  
J’ai crée Le blog de Cécile Na en 2013. Dans ce blog lifestyle, je dévoile mes coups de cœur et bons plans de 
la Côte d’Azur, ma région natale. Je passe tout en revue  : mode, beauté, food, sport et voyages. J’aime 
partager mes jolies découvertes et expériences.  

Les épicuriens apprécieront y découvrir des adresses incontournables mais les fashionistas ne seront pas en 
reste. J’organise régulièrement des shootings avec une équipe de professionnels afin de présenter de chouettes 
looks tendance. Parmi les lectrices du blog se trouvent des jeunes femmes dynamiques désireuses de 
nouveautés. 

 

Qui est Cécile Na ? 

Cécile, 29 ans, très heureuse de retrouver Nice après quelques années de (dé)formation Parisienne. 
Je suis curieuse de tout et j’aime vivre à mille à l’heure ! J’ai la chance incroyable de faire un métier qui me 
passionne. Je suis ultra connectée et ce, 7/7  ! A la demande de mes partenaires et clients, je rédige des 
articles et j’effectue différentes opérations de communication. Je prépare des évènements notamment pour 
promouvoir une marque ou booster un établissement. En dehors de mon activité de blogueuse, je suis 
également Community Manager en freelance.  

  

www.cecilena.com 



Audience  
Blog  

- Par mois, 12 000 visiteurs uniques et 19 000 pages vues. Des lecteurs majoritairement Français. Pour 

information, Nice (31%) - Paris (19%). 

Réseaux sociaux 

- 17 K abonnés sur Instagram (63 % femmes entre 25 et 34 ans / Nice 40 % - Paris 13 %) 

- Près de 3 600 followers sur Facebook 

Partenariat  
Test produits, rédaction article sponso, expériences en tout genre (gastronomie, institut de beauté, activités 
sportives, hôtellerie, santé, DIY, cours de cuisine, création de parfums…). 

Ex : 

- Beauté : Pharmacie de Cap 3000, Reminiscence 

- Mode  : Marques françaises et/ou locales (misaki, JOTT, Vignes, Mieux que des fleurs, Ma p’tite 
culotte), Ambassadrice Polygone Riviera pour l'année 2017. 

- Sorties : Monte-Carlo SBM (Société des Bains de Mer) 

- Lifestyle : Côte d’Azur Tourisme 

Je privilégie les partenariats sur le long terme et les sujets de qualité susceptibles d’intéresser mes lecteurs.  

Tarifs des articles sponsorisés  

- Rédaction et diffusion d'article promotionnel (700 mots minimum) + reportage photos + partage sur les 
réseaux sociaux (FB/Instagram/Twitter) : 250 euros  

Contact 

Cécile Napoletano 
leblogdececilena@gmail.com 
0622821161 

www.cecilena.com 
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